Le Jeu de Cartes Fallout FanMade !
Guide de Démarrage Rapide

Objectif du jeu et de ce guide :
L’objectif de TRAGIC – Le Jeu de Cartes Fallout FanMade est d’affronter vos adversaires et de les vaincre
avec stratégie et tactique.
Ce Guide de Démarrage Rapide est là pour vous permettre d’apprendre rapidement à jouer en écartant les
difficultés retrouvée dans le jeu avancé.
Première Partie :
Dans le but de permettre une première partie rapide, il vous est proposé de débuter dans un mode de jeu
facilité.
Afin de débuter une première partie avec deux joueurs ou plus, chacun est invité à constituer son deck en
choisissant un seul paquet SPECIAL à l’exception du paquet Chance (qui est une couleur de soutien
nécessitant forcément une autre couleur), et d’en exclure les cartes de niveau 2 et 3 (sauf Aptitude : celles
avec un symbole « +1 » en haut à gauche), les cartes de niveau 1 dont le cout est trop important ainsi que les
cartes bicolores (si les couts ne peuvent jamais être payé, évidemment).
Après avoir exclu toutes ces cartes, et dans le but d’atteindre les 30 cartes, choisissez parmi celles de
niveau 2 quelques cartes à rentrer à nouveau dans le deck.
Phase de Mise en Place – Première Partie :




La révélation des Traits est ignorée, les joueurs commencent sans Trait pour une première partie.
Chaque joueur débute avec 25 PV actuel et 25 PV maximum dans ce mode.
Les joueurs sélectionnent obligatoirement les Compétences :
« Réparation – Recyclage ».
« Passe-Partout – Crochetage ».
« Jeu – Jeu de Dés ».

Les joueurs sont à présent prêt à débuter la partie, vous pouvez choisir d’utiliser l’application Magic Life
Counter – LifeTotal dans le but de suivre l’évolution de vos PV (vos PV actuel étant toujours à gauche, les
maximums à droite), et vous pouvez consultez le Feuillet de Résumé des Règles pour suivre l’évolution des
Phases, comment déterminer le premier joueur, ou encore le placement des cartes et les méthodes
d’engagement.
Bonne chance à vous, Survivant(s).
Partie Avancée de Débutant :
Après avoir maîtrisé les règles du jeu de base, vous êtes prêt à passer au niveau supérieur :
Le prochain niveau consiste à adopter l’utilisateur des Traits de niveau 1 et du reste des Compétences, ce
qui vous demandera un temps de lecture certain à tête reposée.
Dans ce mode, mélangez 2 paquets SPECIAL de 2 couleurs différentes afin d’avoir 20 Aptitudes (18
minimum) dans votre Deck. L’utilisation du paquet Chance est à présent possible, ainsi que les bicolores.
En suivant les règles de constitution du Deck précédemment proposé dans le mode « Première Partie », vous
devriez avoir à présent 60 cartes de niveau 1 et 2 maximum (sauf Aptitude).
Fixez les PV Actuel et Maximum de départ sur 50, ces chiffres peuvent maintenant être modifiés par les
Traits, faites attention.
Vous êtes à présent prêt à en découdre, bonne chance à vous, Survivant(s).

